
Annexe 5 

Liste des actions qui seront mises en œuvre par l’organisateur sous réserve de l’attribution de fonds
publics spécifiques correspondants 

- Accueil des auteurs accrédités 
Les coûts d’implantation et de fonctionnement d’une structure de type Magic Mirror est estimé
à 38 700 K€ incluant le coût de location de la structure elle-même, les flux correspondant, les 
aménagements, les frais de personnel (pour gérer le bon fonctionnement de la structure), les 
frais de gardiennage, certaines prestations (soirée offerte avec open bar)…

Il est rappelé, pour mémoire, que l’emplacement attribué à cette structure (la cour de l’Hôtel 
de Ville,  obère par ailleurs  la faculté  pour l’organisateur  de louer  cet emplacement à des  
exposants (pavillon étranger).     

- Itinérance d’une exposition 
La réalisation d’une exposition exploitable à l’issue du FIBD 2018 sous une forme itinérante et
modulable, adaptée à un usage propre aux médiathèques, bibliothèques et autres structures  
culturelles et socioculturelles des collectivités partenaires du FIBD, constituera une réalisation 
spécifique  pour  l’organisateur  (aucune  des  expositions  présentées  dans  le  cadre  de  
l’édition 2018 du FIBD ne correspondant à cet usage) et  nécessitera  une gestion adaptée  
(stockage, mise à disposition…).  En conséquence, le budget attenant à la production d’une 
telle exposition est estimé à 25 K€.  

- Action en direction des publics en formation 
Pour assurer la réalisation de propositions artistiques, en lien avec les écoles spécialisées du 
secteur de l’image (et éventuellement d’autres opérateurs dispensateurs de formations), les  
ressources humaines additionnelles nécessaires sont estimés à 10/15 K€.  

 
- Regards croisées entre disciplines artistiques 

Afin de développer des actions interdisciplinaires entre des créations ayant trait à la bande  
dessinée  et  différentes  formes  d’expression  artistiques,  dont,  notamment,  le  cinéma,  le  
concessionnaire  devra  mobiliser  des  ressources  humaines  possédant  des  compétences  
spécifiques relatives aux champs artistiques concernés.
Le coût de ces ressources humaines additionnelles est estimé à 10/15 K€.
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